
CONSEIL de QUARTIER du CENTRE-VILLE/GARE
Compte rendu de la réunion du lundi 13 janvier 2014

à la maison de quartier Jules Ferry

Membres  présents     :  Michel  ADAM,  Pierre-Henri  ALAGUILLAUME,  Christiane  BABIAUD,  Pascaline 
BANCHEREAU, Yves CARNUS, Jérémy CHOLLET, Emmanuelle CLAVURIER, Dominique DAIGRE, Yohann DEPRE,  
Bernard-Paul DESCHAMPS, Jacques DESCHAMPS, Éric ETCHEBERRIA, Jean-Baptiste ETCHEBERRIA, Stéphanie  
FRITZ,  Marie-Claude  GUERIN,  Danielle  JOURZAC,  Mimie  LAMBERT,  Alice  NED,  Sylvie  PEYROT,  Jacques 
POINOT, Vally SABATTINI, Joseph SCHOUFT et Yanick SCHWARTZ.

Membres excusés     :  Lucienne BATTAGLIA, Jacques BAUFRETON, Charles DESCOINS, Henri PASTEUR, Ingrid 
SERREAU et Else STOKER.

Avec la participation du Directeur de la Police Municipale accompagné de Bruno LETOURNEAU et Philippe  
GODINAUD (Policiers  municipaux référents du quartier),  Claude GUINDET (Élu référent quartier  Centre-
Ville/Gare) et Ghislaine DESQUINES (service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).

Danielle  JOURZAC Correspondante de Quartier et  Claude GUINDET élu référent du quartier,  présentent 
leurs meilleurs vœux aux Conseillers de Quartier.

Le Conseil de Quartier souhaite la bienvenue à Éric ETCHEBERRIA, comme nouveau membre du Conseil de  
Quartier.

Pierre-Henri  ALAGUILLAUME annonce sa démission du Conseil  de Quartier  car  il  quitte prochainement  
Cognac pour raisons professionnelles. 

Une Conseillère signale qu’Ingrid SERREAU ne recevrait pas les invitations et les compte-rendus.

1) Choix d’un ou d’une secrétaire de séance :
C’est Joseph SCHOUFT qui est secrétaire de la séance.

2) Validation du compte-rendu du 9 décembre 2013 :
Aucune remarque n’est faite, le compte-rendu de la réunion précédente est validé.

3) Présentation des Policiers Municipaux référents pour le quartier :
Le responsable de la Police Municipale présente les deux policiers municipaux référents du quartier Centre-
Ville/Gare; il s’agit de Bruno LETOURNEAU et Philippe GODINAUD.

Ayant déjà présenté le rôle de la Police Municipale lors du Conseil de Quartier du 7 octobre dernier, il fait un  
court rappel des missions des 2 policiers municipaux référents : 
Les policiers municipaux référents sont placés sous l’autorité du Maire, ils assurent les missions classiques  
de la Police Municipale et notamment le suivi des problèmes non urgents sur le quartier (problèmes de : 
voirie, voisinage, circulation et autres nuisances). Philippe GODINAUD interviendra en particulier sur l’hyper 
centre et Bruno LETOURNEAU sur le reste du quartier.
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Une discussion s’engage entre les policiers municipaux et les Conseillers :
• quels sont les principales différences entre la Police Nationale et la Police Municipale ?

➔ la Police Municipale a pour charge essentielle de représenter les pouvoirs de police du Maire et  
notamment  de  veiller  à  l’exécution  des  arrêtés  municipaux,  elle  a  un  rôle  préventif  et  de 
dissuasion limité au territoire communal

➔ la  Police  Nationale  a  un  rôle  essentiellement  répressif,  les  policiers  nationaux  mènent  des 
enquêtes et effectuent des interpellations sur tout le territoire communal et national 

➔ la Police Municipale et la Police Nationale se coordonnent sur des actions comme les contrôles 
etc 

• un riverain  indique que la  vitesse  est  excessive  sur l’avenue Victor  Hugo et  que d’après lui  les 
contrôles sont inexistants

➔ une opération de contrôles de vitesse a été effectuée par la Police Municipale durant 5  
jours : peu d’excès de vitesse ont été constatés et ceux constatés ne dépassent pas 10km/h.  
Les  grands  excès  de  vitesse  se  produisent  souvent  la  nuit  et  les  policiers  municipaux 
travaillent jusqu’à 17h45 du lundi au vendredi

• il  est signalé que des véhicules sont régulièrement en stationnement interdit rue du Prieuré. Un 
passage renforcé de la Police Municipale dans cette rue serait-il possible ? 

• des problèmes de ce type sont signalés pour les rues : des Gélines, Voprsal, de Marignan, de Jarnac, 
de Segonzac (près d’Aerazur) 

➔ une plus grande attention va être accordée à la surveillance du stationnement dans ces rues

• un Conseiller repose la question au responsable de la Police Municipale : faut-il ou non armer la 
Police Municipale ?

➔ celui-ci fait valoir son droit de réserve comme il l’avait précédemment fait lors de la réunion  
du 7 octobre dernier

• qui intervient en cas de tapage nocturne ? 
➔ c’est du ressort de la Police Nationale compte tenu de l’horaire. Le problème est complexe  

et une mesure du son est indispensable. En cas de besoin la PM peut effectuer des mesures 
et ce durant les horaires de service car elle est équipée d’un sonomètre 

Les Conseillers de Quartier remercient les Policiers pour leur participation. Ils sont invités à assister s’ils le  
souhaitent à la suite de la réunion et à partager la galette en fin de réunion.

4) Point sur les projets du Conseil de Quartier
Courant d’Art sur la Ville     :  

• La réunion avec la Direction Régionale des affaires Culturelles doit avoir lieu le 3 février prochain
• Dominique DAIGRE propose que le groupe de travail se réunisse à nouveau le lundi 27 janvier de  

18h à 19h30 afin de poursuivre la réflexion, afin de préciser les modalités et le contenu du projet.
Les éléments qui ressortiront du groupe de travail seront transmis au service culture de la Ville et à 
Ghislaine DESQUINES.
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Plaques de numérotation des maisons dans le centre historique     :  
• Une nouvelle maquette est proposée par le fabricant des plaques de rues. Elle tient compte des  

remarques émises par les Conseillers lors de la précédente réunion sur les dimensions qui sont de 
15x10 cm pour une plaque à 3 chiffres :
➔ les Conseillers sont favorables à cette nouvelle proposition à l’unanimité

• 350 bâtiments  ont  été  recensés  dans le  périmètre  concerné,  hors  rue Aristide  Briand dont  32 
bâtiments à 3 chiffres.

Équipement vidéo de la Maison de Quartier Jules Ferry     :  
• Le bon de commande vient d’être transmis au fournisseur. La date d’intervention n’est pas définie  

pour le moment, mais les travaux devraient être effectués dans la 2ième quinzaine du mois de février
• il est rappelé que cet équipement pourra servir aux autres associations utilisatrices de la salle.
• la somme a été provisionnée sur le budget 2013 du Conseil de Quartier.

5) Réflexion sur les projets 2014 du Conseil de Quartier :
• Aménagement d’une aire de jeu sur le site de pôle emploi (square Saute Grenouille)     :  

Le compte-rendu du groupe de travail qui s’est réuni le 19 novembre dernier est remis aux membres 
du Conseil de Quartier présents.
➔ À titre indicatif, le coût pour ce type de projet est d’environ 25 000 à 50 000€ en fonction de la 

surface et des équipements envisagés. Par exemple, le montant de l’aire de jeux réalisée par le  
Conseil de Quartier Saint-Martin (près de l’école Jean Macé) est de 50 000€. Il comprend les 
jeux, le revêtement de sol spécifique, la clôture et l’aménagement paysager.

Le groupe de travail va poursuivre la réflexion afin de définir les caractéristiques précises du projet.

• Else  STOCKER  (absente  ce  jour)  fait  savoir  qu’elle  souhaite  faire  des  propositions  au  prochain 
Conseil de Quartier concernant le concours des maisons fleuries et une idée d’animation pour 2015

• Danielle JOURZAC propose que les études suivantes soient poursuivies :
➔ le fleurissement dans le bas de la rue Aristide Briand (côté parking Olympia) 
➔ la pose d’appuis vélos (notamment sur le parvis de la gare).

6) Le projet de Sonorisation des rues piétonnes (projet Ville) : 
Une réunion s’est tenue à la Mairie le 19 décembre en la présence d’un acousticien d’Angoulême. 
Il est rappelé que le Conseil de Quartier est seulement consulté pour avis dans ce projet. 

• La  sonorisation  serait  limitée  au  centre  piéton  (rue  d’Angoulême,  rue  Aristide  Briand,  rue  du 
Canton,  rue  Neuve  des  Remparts,  place  d’Armes  et  à  l’intérieur  les  Halles)  avec  possibilité 
d’élargissement du secteur si besoin

• dans un premier temps l’idée retenue était de fixer les hauts parleurs sur les façades des maisons : 
environ 40 haut-parleurs répartis sur plusieurs secteurs. Ce mode d’installation va impacter plus de  
170 riverains. L’amplificateur serait installé sous le marché couvert. Une convention devrait être 
signée entre la Mairie et chaque propriétaire autorisant la pose d’un haut-parleur en façade.
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• une  autre  solution  a  été  évoquée:  un  système  de  haut-parleurs  installés  au  centre  des  rues 
suspendus par les câbles existants et qui servent actuellement à la floraison, aux décorations de 
Noël… Avec ce système il y aurait moins de gêne acoustique pour les riverains et pas de demande à 
faire aux propriétaires

• le coût de la première solution est d’environ 19 000 €, celui de la seconde d’environ 30 000 €. À cela 
il faut ajouter du matériel pour environ 20 000 €.

• une prochaine réunion est envisagée autour du 15 avril 2014.

7) Informations et questions diverses
• Il est rappelé que le Maire présentera ses vœux le jeudi 16 janvier prochain à la population, aux 

Conseillers de Quartiers et aux associations

• l’adresse postale de la Mairie a changé. Il s’agit d’une obligation nationale de l’autorité de régulation  
des communications électroniques et des postes (ARCEP) : la Course Spéciale (CS) remplace la Boîte 
Postale (BP) : Mairie de Cognac, 68 Boulevard Denfert Rochereau, CS 20217, 16111 COGNAC cedex

• afin de donner suite à la discussion engagée lors du Conseil de Quartier du 4 novembre dernier sur  
les halles de Cognac, Danielle JOURZAC et Stéphanie FRITZ envisagent de créer un groupe de travail  
sur le sujet du marché couvert ; les Conseillers de quartier sont favorables à cette proposition.
Cette réflexion pourra être poursuivie lors d’une prochaine réunion.
Un Conseiller ajoute qu’il lui semble important de prendre en compte l’avis des clients dans la  
réflexion.

Questions diverses     :  
• il est demandé que 2 grands sapins soient mis en place pour Noël 2014 afin qu’ils soient décorés  

par les Conseillers de Quartier : un devant la gare et l’autre sur la place du Canton

• le  mobilier  urbain  de  la  place  Robert  Schuman  va  être  modifié :  les  demi-sphères  vont  être 
remplacées par des potelets (1ère semaine de février)

• un riverain a signalé qu’il manquait un banc au niveau de l’arrêt de bus du square Louis Braille  
(avenue Victor Hugo). Danielle JOURZAC propose de vérifier ce signalement

• le gestionnaire de la Maison de Quartier demande aux membres du Conseil de Quartier de veiller à  
remettre les tables de la salle de réunion comme à leur arrivée en fin de réunion.

Fin de la réunion suivie du pot de l’amitié autour de cidre et de galettes.

Le prochain Conseil de Quartier aura lieu le
Lundi 10 février 2014 de19h à 21h à la Maison de Quartier Place Jules FERRY.
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